
(MJ) REPUBLIQUE FRANQAISE 

INSTITUT NATIONAL 
DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE 

PARIS 

(Tl) N° de publication : 
(a n'utiliser que pour les 
oommandes de reproduction) 

i) N° d'enreglstrement national 

2 734 695 

95 06431 

1) Int CI6: A 46 B 11/02 

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION A1 

^2) Date de depot: 29.05.95. Demandeurfs) - MARTIN JOSEPH FR 

@ Prlorlte: 

@ lnventeur(s): 

W3) Date de la mlse a disposition du public de la 
w demande : 06.12.96 Bulletin 96/49. 

(56) Liste des documents cites dans le rapport de 
recherche prelimInalre : Se reporter a la fin du 
present fascicule. 

feo) References a d'autres documents natlonaux 
apparentes : 

@Tltulalre(s): 

(74) Mandataire: 

(54) ASSEMBLAGE COMPACT : BROSSE A DENTS + DENTIFRICE UQUIDE. 

(57) L'invention conceme I'assemblage en un seul article 
oune brosse a dents et de son dentifrice dont la repartition 
sur la brosse s'effectue par simple pression manuelie sur 
celle-ci. 

Ce resultat est obtenu par I'emploi d'une brosse a dents 
interchangeable, alimentee au coeur de ses fibres par du 
dentifrice liquide stocke a I'inteneur de son manche. Le 
transfert du dentifrice s'effectue manuellement, au moyen 
d'une petite pompe employee couramment dans le com- 
merce, notamment pour ia distribution de savon liquide. 

L'invention de ce nouvei article a la fois pratique, hygieni- 
que et esthetique est destine, de par son emploi courant, a 
une large diffusion aussi bien aupres des particuliers que 
des collectlvite. 

NOTA: UN PROTOTYPE FONCTIONNEL A ETE 
FABRIQUE DONNANT TOUTES SATISFACTIONS. 
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DESCRIPTION 

La pre'sente invention concerne 1'association pratique.hygienique et esthe- 
tique de deux ele'ments inseparables employes quotidiennement.a savoir: 
une brosse a dent et son dentifrice.Cette union est notamment rendue possible 
grace a la commercialisation assez re'cente des dentifrices liquldes. 

5 L'hygiene bucco-dentaire nefcessite l'emploi d'une brosse a dents tenue d'une 
main et d'un dentifrice tenu de 1"autre,done deux objets independants nefces- 
sitant l'emploi des deux mains.ee qui n'est pas evident pour la personne 
handicaps d'un des deux menbres. 
De plus la re'partition du produit sur la surface relativement tftroite des 

10 fibres n'est pas toujours aise'e pour des personnes age-es victimes de trem- 
blements et encore moins pour des aveugles. 
Enfin sur le plan hygienique et esthetique on a tous connu le spectacle.peu 
attrayant d'un tube de dentifrice en fin de carriere. 

L'assemblage brosse dentifrice realise par 1'invention illustrre par les 
is dessins annexes permet l'annulation de ces inconvenients. 

Le systeme consiste a re'partir le dentifrice entre les fibres de la brosse , 
et non sur, au travers de petits orifices de distribution (11) rebartis 
entre les fibres et relies a un tube d'alimentetion (10).Ce tube est raccorde 
a une petite pompe manuelle (8)du meme type que celles employees couramment 

?n pour la distribution de savon liquide et autres produits d' hygiene. 
Le fonctionnement s'effctu d'une seule main par pression verticale sur la 
gachette (13) ce qui a pour effet d'actionner le piston (7) de la pomp^ 8), 
refoulant ainsi le dentifrice contenu dans le manche (3) vers la brosse (12). 
On arrive encore plus simplement a ce resultat en tenant horizontalement la 

05 brosse par son manche et en poussant ce dernier vers 1' avant.apres avoir 
mis en appui la gachette sur le rebord du lavabo. 
L'interchangeabilite'de la brosse permet: 

a   Son remplacement pour usure. 
b   Safacilite'de nettoyage . ,      . \ M<.,~ 

,Q     c   L'emploi par plusieurs personnes (possedant chacune leur brosse) d un 
seul ensemble de base (pompe + manche re'servoir). „omr,14c 

L'assemblage par filetage (2) pompe - manche reservoir permet soit le remplis 
sane de ce dernier soit Tadaptation d'une recharge. 
Pour Te storage et pendant le transport,la fermeture hermit que initx.dement 

,s concue par le fabricant de la pompe garde toutes ses proprietes.il suffit pour 
35 Ills d'amener la brosse (12) en position basse et de la faire pjtvoter d un 

quart de tour vers la droite pour 1' immobiliser dans cette position, Cette 
manoeuvre a pour effet de plaquer le joint (6) sur le rebord superieur du 
coJps de pompe (8) afin de condamner 1' orifice ( non dessine ) de mise a la 

40 pression aJhmospherique du manche reservoir^vitant ainsi toutes fuites. 
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Les dessins annexes realises   a l'echelle 1 illustrent 1'invention de la 
maniere suivante : 

La figure (1) reproduit le manche (3) de la brosse servant de reservoir a 
dentifrice.il est surmonte' d'un filetage (2) et d'un joint (1) assurant 
1' assemblage e'tanche avec le corps de pompe fig. 2. 

La figure (2) reproduit 1'ensemble du corps de pompe (8) provenant du 
commerce. Les modifications apportees sont les suivantes : 

a   Remplacement du bee de distribution de produit par un axe filete M5 
en nylon,traverse' dfun conduit de 2mm de diam. (5). 

b   Apport d'un tube de guidage (4) (en coupe) sur le corps de pompe (8) 
par collage. 

d   Courbure du tuyau d'aspiration (9),oriente a 1'oppose du sens des 
fibres de la brosse afin de permettre Inspiration complette du 
dentifrice lorsque le pompage s* effectu horizontalement.Le joint (6) 

15 autour du piston (7) assure l'etancheite lors du stockage. four ce 
faire,le piston (7) est bloque en position fin de course basse. 

La figure (3) reproduit les differentes modifications apportees a une brosse 
a dents du commerce (12) (vue en coupe). 

a   Percage de trois orifices de distribution a 1,5mm de diam.(11) reliant 
1'interieur des fibres avec un tube d*alimentation de 2 mm de diam. 
interieur (10) rapporte' par collage sur l'arriere de la brosse. 
Le nombre   d'orifices ainsi que le diametre du tube peuvent varier 
suivant le delDit ideal recherche, 

b   La realisation d'un trou taraude M5 (15) permettant l1 assemblage 
25 par vissage sur I1 axe filete' (5). 

c   Le manchonnage de la brosse par un tube (14) permettant a celle ci de 
coulisser sans jeu dans le tube de quidage (4). 

d   L'apport par collage sur l'arriere de la brosse d'une gachette (13) 
facilitant l'enfoncement par pression verticale du piston (7). ^ 

30 La figure (4) reproduit 1'assemblage complet des differents elements ci dessus 
decrits .On peut notamment constater que la brosse et done le piston 
se trouvent en position haute permettant ainsi de visualiser la course de 
pompaage e'gale a 10 mm. 
Unpetit capot protecteur prevu par le fabricant de la brosse renforce 

3S 1'hygiene et la protection des fibres en venant se clipser sur la brosse. 
N0TA:Toutes les parties usinees ou rapportees par collage formant 

1'ensemble des modifications pouront etre obtenues en une seule 
opperation de moulage lors de la phase de fabrication industri- 
al ise'e du produit. 
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REYEADICATIONS 

1) Brosse a dents auto-alimentee manuellement en dentifrice liquide. 
CaractSrisee par l'assemblage d'une brosse a dents (12) avec une petite 
pompe pneumatique (8) elle meme raccord^e de fagon etanche a un manche 
reservoir cylindrique (3). 

5 Cette pompe actionnee manuellement par pression verticale sur la gachette 
(13) permet le soutirage du dentifrice stocks dans le roanche (3).Elle 
en assure une repartition riquliere sur la brosse (12) par un conduit en 
nylon (10) de 2 mm de diametre interieur, alimentant les trois orifices 
de distribution (11) de 1,5 m de diametre egalements repartis entre 

10  les soies. 

2) Brosse a dents selon la revendication 1 caracterisee en ce que la 
liaison de celle-ci avec la pompe (8) est obtenue par vissage de son 
manche ( taraude M5 ) (15) sur le conduit en nylon ( filete M5 / >5) du 
piston (7) de la pompe (8). 

15     3) 8rosse a dents selon la revendication 1 caracterisee par une 
gachette (13) faisant partie integrante de la brosse (12) et recevant 

une pression manuelle verticale entrainant le deplacement longitudinal 
de la brosse,guidee par le fourreau cylindrique U). Ce deplacement 
transmi au piston (7) de la pompe (8) d'une course egale a 10 mm 

20 determine 1'action de pompage. 

4) Brosse a dents selon la revendication 1 caracterisee en ce que le 
tube d' aspiration (9) de la pompe (8) decrit a son extremite infSneur 
une courbe orientee a 1'oppose des soies de la brosse (12). 

5) Brosse a dents selon la revendication 1 caracterisee par un inanche 
25 cylindrique (3) faisant office de reservoir pour le stockage du denti- 

-frice. Apres remplissage,un filetage (2) coiffe d'un joint (1) en assure 
la liaison avec le corps de pompe (8). 
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